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Newsletter n°77 - Mai 2022

ACCUEIL NOTRE VISION NOS TRAVAUX ACTUALITES

Le mot du Président
Drôle de période depuis la réélection du Président de la République : après une campagne

présidentielle vite expédiée, marquée par l’apparition du concept de « planification

écologique » entre les deux tours, un délai anormalement long avant les législatives, le temps «

nécessaire » pour désigner une Première Ministre, puis pour former un gouvernement, la

disparition de l’écologie en tant que Ministère, la ventilation de son contenu entre deux entités,

sans oublier un Secrétariat Général dont il ne faut pas sous-estimer le rôle …bref, on est loin de

l’enjeu d’urgence climatique … Heureusement , la première déclaration de Mme de Montchalin

nous rassure ! Il suffit de reproduire 5 fois (durée d’un quinquennat !) la dynamique de MaPrime

Renov depuis 2020 pour venir quasiment à bout de ce fléau énergétique et social que constituent

les passoires thermiques … Sérieux ? La rénovation thermique des bâtiments ne se résume pas à

un (brillant) calcul arithmétique, ni surtout à un gros coup de com’… vivement qu’on passe aux

choses sérieuses !
 

Le saviez-vous ?
RePowerEU, c'est le plan pour l'indépendance de l'Union Européenne vis à vis du gaz russe à

2030. 300 milliards d'euros y seront consacrés pour permettre d'activer plusieurs leviers :

diversification des approvisionnements, efficacité énergétique, énergies renouvelables,

infrastructures ...

Concernant les énergies renouvelables l'objectif est de passer de 40 à 45% d'ENR en 2030

(aujourd'hui l'Europe est à 22%). Par rapport aux ambitions sur les renouvelables de la feuille de

route Fitfor55 de l'été 2021, l'impulsion pour accélérer se traduit par un doublement des

ambitions de production de biométhane (380 TWh à 2030) et plus du triple de celles

d'hydrogène vert (20 Mt à 2030 dont 10 millions de tonnes importées) !

Pour en savoir davantage, cliquez ici
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Lien vers la feuille de route

Lire l'entretien 

Lire le communiqué 

Feuille de route de décarbonation du
bâtiment : les travaux sont lancés !

 
Le Gouvernement a missionné le Plan Bâtiment Durable
et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
pour élaborer la feuille de route de décarbonation du
bâtiment comme le prévoit l'article 301 de la Loi
Climat Résilience : Coénove et ses membres
participent aux 4 groupes de travail et remettront
leurs propositions d'ici fin 2022.

 

L'entretien Coénove : David le Noc
 

A l’occasion de l’évènement du 24 mai dernier
qu’organisaient les clubs Power-to-gas et
Pyrogazéification de l’ATEE (Association Technique
Energie et Environnement) sur « Décarboner le mix
gazier : comment amplifier le mouvement ? », Coénove
a rencontré David Le Noc, Délégué Général du Club
Power-to-Gas.

 

Coénove s'exprime

La PAC hybride, une solution innovante
indispensable à la flexibilité du système
électrique

 
A l'occasion du 7ème Live Innogaz, le 12 mai 2022,
Bernard Aulagne, Président de Coénove invitait Marc
Tréla, Directeur Marketing Produit chez Bosch
elm.leblanc à venir présenter une solution compétitive
et écologique permettant de répondre au besoin
urgent de flexibilité du système électrique français.

 

 

http://www.planbatimentdurable.fr/feuille-de-route-decarbonation-de-la-chaine-de-r343.html
https://www.coenove.fr/observatoire-solutions/debat-idees/david-le-noc/
https://www.coenove.fr/espace-presse/pac-hybride-une-solution-innovante/
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!

 Où s'informer ?

 

ExpoBiogaz
 

Les 8 et 9 juin 2022

A Bordeaux

 
Etats Généraux de la
Chaleur Solaire

 
Le 16 juin 2022
A Montpellier

 

EnerJmeeting
 

Le 15 novembre 2022
A Lyon

 

Lu sur les réseaux
 

  

Agnès Pannier-Runacher : "Ma mission, c'est de

sortir la France des énergies fossiles"
 

Le futur label RE2020 confié à un Groupement

d’Intérêt Ecologique et au Plan Bâtiment Durable
 

Rénovation énergétique des logements : l'IDDRI

appelle à en finir avec les "mono-gestes"
 

 
 

Pour en découvrir davantage, rejoignez-nous sur coenove.fr !

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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